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Coronavirus : 

La 2ème vague abordée avec les leçons de la 1ère 

Édito 

     Décembre 2020 26 

Apprendre à vivre avec le virus. C’est sans doute ce que la 1ère vague nous aura appris pour 

aborder la 2ème avec une plus grande sérénité. 

Alors que, à nouveau, le virus s’est introduit dans nos établissements de Plancher et Mauperthuis, 

nous avons réussi à éviter sa propagation et, malgré tout, maintenu la vie sociale dans les 

établissements Contrairement à la première vague, le confinement en chambre n’a été limité qu’au 

temps nécessaire à la levée de doute.  Les visites des familles ont pu par ailleurs se poursuivre, 

permettant de préserver le moral des résidents. Le renfort des distanciations physiques a rendu 

possible le maintien des repas en salle à manger ainsi que les animations en petits groupes.  

Certes, désormais, il nous faut nous familiariser avec de nouveaux réflexes : apprendre à ne plus 

se toucher, ne plus se faire la bise, se tenir à distance, porter le masque, supporter le gel hydro-

alcoolique…Des mesures, certes, qui bouleversent nos relations humaines et interrogent nos codes 

sociaux. 

Pour autant, c’est bien au prix de nos nouveaux comportements que nous avons réussi à éviter la 

catastrophe de la 2ème vague. Car, si à Mauperthuis et à Plancher nous avons été peu inquiétés, 

le virus a montré qu’il était encore bel et bien là en frappant durement d’autres EHPAD de la région. 

Ce qu’il faut retenir de la 2ème vague par rapport à la première, c’est aussi l’accès aux tests de 

dépistage. A chaque moindre symptôme, les résidents sont isolés en chambre et testés. Tout l’été, 

les salariés auront été également dépistés à leur retour de congé. Et désormais, tout au long du 

mois de décembre, des dépistages sont organisés toutes les semaines pour les salariés selon les 

recommandations du ministère de la Santé.  Les familles en visite, également, sont invitées au 

dépistage. Désormais, nous disposons des tests antigéniques qui permettent de disposer des 

résultats en 15 minutes.  

Le plus difficile dans cette crise aura sans doute été la gestion de sa durée. Nous en sommes à 10 

mois en France. Le vaccin nous est d’ores et déjà promis rapidement. Les résidents dans les 

EHPAD seront prioritaires, et suivront très rapidement l’ensemble des professionnels.  

  

 



 

  

Des fêtes de noël qui ne ressembleront à 
aucune autre cette année 
 
Les résidents pourront-t-ils, comme à l’habitude pour 
certains, faire Noël dans leurs familles ? Nous 
demande-on déjà. Pour le moment, les instructions 
ministérielles n’ont pas évolué et stipulent que les « 
sorties dans les familles sont suspendues ». Et, au 
regard du nombre de clusters encore actifs dans 
certains EHPAD, il est fort à penser que nous 
n’aurons une réponse que tard dans le mois de 
décembre. 
 
Et quand bien même, serait-ce bien raisonnable ? 
Après tous les efforts de ces dernières semaines, 
faut-il tout balayer d’un revers de la main et prendre 
le risque, malgré les précautions que chacun affirme 
respecter, d’une nouvelle contamination ?  
N’est-il pas, cette année, à considérer que le virus 
viendra aussi perturber nos réunions familiales, et 
qu’il nous faut l’admettre en l’état. 
 
A Mauperthuis et à Plancher, nous avons bien 
compris qu’une fois encore, qu’il fallait nous adapter 
et préparer le temps des fêtes différemment. 

 

Autour de nous, beaucoup s’interrogent. Marqués par les scandales sanitaires du passé, dans un 

monde où tout va désormais très vite, régi par les intérêts de la finance et de l’économie, nombreux 

se demandent :s’il faut avoir confiance en un vaccin conçu et diffusé en une année ? 

A l’inverse, sommes-nous prêts à vivre encore longtemps avec des codes sociaux contre nature, qui 

nous enferment et nous isolent ; avec la menace permanente de découvrir au prochain dépistage que 

10, 20, ou encore 30 résidents et personnels sont positifs au coronavirus ? Dans certains EHPAD de 

la région, le nombre de cas est monté jusqu’à 60. Les leçons de la 2ème vague, c’est que nul n’est à 

l’abri d’une contamination, que la vigilance doit être permanente, et que les organismes, malgré tout, 

fatiguent.  

L’arrivée du vaccin est une chance pour l’intérêt collectif de la communauté ; parce que nous ne 

sommes pas sûrs aujourd’hui de vouloir continuer à vivre avec la menace perpétuelle du virus et 

d’accepter les contraintes qui s’imposent en retour. 

 
Christelle ANDRES, Directrice  

Un seul mot d’ordre : limiter les contacts. 
 
C’est la raison pour laquelle, en lieu et place 

du traditionnel repas des familles de début 

d’année, nous vous proposons de sortir du 

cadre des visites hebdomadaires pour vous 

retrouver avec votre parent autour d’un 

goûter aux saveurs de Noël. 

Ce temps, à partager est proposé aux 

familles et aux résidents sur toute la période 

de décembre et de janvier, dans la limite d’un 

par résident, afin que chacun puisse bénéficier 

de ces retrouvailles. 

Nous espérons ainsi que vous passerez un 

bon moment en famille, sous une forme 

alternative, parce que, cette année, il nous faut 

bien l’accepter : c’est particulier ! 

 



 

 

 

  

 

INEDIT : DES ELEVES INFIRMIERS REQUISITIONNES DANS LES EHPAD 
 
Dans les Pays de la Loire, mais aussi dans d’autres régions en France, pour faire face aux 
difficultés de recrutement d’aides-soignants dans un contexte de crise sanitaire, l’ARS a fait 
suspendre la formation des élèves infirmiers en 2ème année pour venir en renfort des équipes 
dans les EHPAD. 
  
Depuis la fin du mois de novembre, nous accueillons, à Mauperthuis,Camille LAROCHE -
PELTIER, Laessé GUIHARD et Océane LORGE, étudiant(e)s à l’IFSI du CHU de Nantes, ainsi 
qu’à  A. Plancher, Chloé LE ROUX, Célia REYNAUD et Emy RETIERE, étudiantes à l’IFSI de la 
Croix Rouge 
Une expérience bien particulière que Chloé, interrogée par Marine DEBEZIA, a souhaité nous 
faire partager à travers son témoignage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Chloé, nous te laissons te présenter ? 
« Je suis Chloé LE ROUX. J’ai 19 ans et je suis en deuxième 
année de formation IDE. » 
 
2.Pourquoi veux-tu faire infirmière ?  
« Pour moi être infirmière, c’est d’établir un relationnel entre le 
professionnel et le malade. C’est d’être au service des 
personnes dans le besoin. C’est vraiment une vocation pour 
moi. Chaque jour est un nouveau challenge à relever. » 
 
3.Quelle a été ta première expérience sur nos 
établissements ? 
« Ma première année étant terminée, j’avais beaucoup de 
temps libre à occuper. Par le biais d’une connaissance, j’ai 
intégré la résidence A. Plancher en tant qu’ASH de mai jusqu’à 
fin août 2020 le temps de reprendre mes études. » 
 

4.Quelles sont tes bonnes expériences au sein d’A. Plancher ?  
« Je me sens bien à Plancher, il y a une bonne entente dans les équipes. » 
  
5.Comment s’est passé ton début de deuxième année de formation ? 
« J’ai eu deux semaines en cours à distance par la suite, j’ai eu mon stage de 10 semaines. 
Actuellement, ma formation est suspendue pour venir en renfort aux EHPAD principalement. » 
  
6.Pourquoi as-tu voulu revenir ?  
Pour cette période de renfort, j’ai voulu proposer mes services à A. Plancher. Le fait de 
connaître les équipes et les résidents était un plus et un confort pour moi.  
 
7.Comment vis-tu cette crise sanitaire en tant qu’élève IDE ? 
Je ne vis pas spécialement mal. Surtout, qu’à Plancher nous avons eu très peu de cas, j’ai 
ressenti moins de pression par rapport à d’autres stages.   
 
8.Comment as-tu pris cet engagement et cette suspension de formation ?  
Je les ai super bien pris. C’était logique pour moi de venir en renfort à Plancher. Ça me permet 
d’acquérir de l’expérience en tant qu’aide-soignante. 
 



 

 

 

Expérimentez l’ouvre-porte anti-covid :  

Une innovation développée dans nos établissements 
 

Ouvrir les portes, appuyer sur l’interrupteur ou encore le bouton d’ascenseur sans 

contact direct pour limiter la propagation du virus : tel est l’objet de ce petit outil 

qui désormais pourrait bien s’inscrire dans notre quotidien à l’EHPAD, mais aussi 

au travail ou dans son propre immeuble.  

Cet outil a été développé à Mauperthuis et à Alexandre Plancher par un étudiant 

en innovations technologiques.  Nous vous proposons de l’expérimenter. Notre 

souhait est de vérifier son intérêt et de l’adapter à nos usages afin de faire évoluer 

le prototype.   

A l’issue de cette phase jusqu’à janvier, nous souhaiterions lancer une production 

afin de le distribuer largement auprès des professionnels, des résidents et de leurs 

familles, des bénévoles et des intervenants extérieurs, mais aussi au sein de nos 

réseaux et partenaires.  

Car, outre son intérêt dans la lutte contre le virus, il s’agit aussi, à travers ce gadget, 

de communiquer et de renvoyer une image dynamique de nos établissements.  

Alors, pour nous aider à poursuivre cette initiative, nous avons besoin de vous. 

Nous recherchons des sponsors, qui pourrons y graver leur logo, et allons lancer, 

d’ici quelques semaines un financement participatif sur internet. En relayant notre 

démarche dans vos propres réseaux, en nous faisant connaître, vous nous 

apporterez un soutien précieux.  

D’avance, merci, et rendez-vous à Mauperthuis et à Plancher pour découvrir notre 

fameux Ouvre-porte Anti-Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ILS TRAVAILLENT AUSSI AVEC NOUS 

Maurane et Chloé apportent leur contribution à la qualité de nos accompagnements en 
apportant du bien-être moral aux résidents. 
 

Maurane. Delpeuch.18 ans  
Depuis octobre, je suis en service civique au pôle animation pour une période 
de 6 mois. Je suis là pour trouver des activités et apporter de la joie et de la 
compagnie aux résidents pendant cette période particulière. A côté de mon 
service civique, je suis en prépa aux métiers éducatifs deux jours par semaine. 
Ce service civique me met en situation réelle avec mon futur public. 
 

Emilie. Babonneau.18ans  
Je suis en service civique pour une période de 6 mois au sein de l’EHPAD 
Mauperthuis. Avec Valérie ma référente, nous préparons et animons des activités 
pour les résidents, individuellement et collectivement. Je suis là pour apporter ma 
créativité et mon dynamisme auprès de chaque résident.  
 

Comité de rédaction : C. Andrès, C. Leray, S Dupas, M. Debezia 


